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UNE JOURNÉE DÉPARTEMENTALE,  POURQUOI ?

Le Dépar tement de Saône-et-Loire, engagé dans les politiques de Solidarités, s’attache 
à être aux côtés des habitants de Saône-et-Loire. Il agit au plus près de chacun, et plus 
par ticulièrement auprès des personnes âgées et en situation de handicap..

Sensible aux enjeux liés à l’autisme, le Dépar tement organise le 20 novembre 2019, 
à l’Embarcadère de Montceau-les-Mines, une journée consacrée à ce sujet en 
présence de Hugo Horiot, parrain de la journée, et de Josef  Schovanec, grand témoin. 
Tous deux militent pour la dignité des personnes autistes.

À l’occasion de cette manifestation, le Dépar tement souhaite mobiliser le grand public, 
les associations et les acteurs concernés par l’autisme en proposant un programme qui 
permettra de mieux comprendre l’autisme.

Durant cette journée, des conférences et des tables rondes donneront la parole aux 
familles, aux associations, à des exper ts et des professionnels autour de quatre pôles 
thématiques : 

- LA VIE SCOLAIRE
- LA VIE QUOTIDIENNE 
- LA VIE PROFESSIONNELLE  
- LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

Des animations et un espace de stands en lien avec les thématiques de la journée 
seront également proposés.

Sensibiliser le public, les professionnels, les associations, croiser les regards sur 
l’autisme, montrer et ouvrir le champ des possibles en matière d’inclusion, valoriser 
le savoir de l’expérience des proches aidants, voilà les objectifs du Dépar tement pour 
cette première édition.

Cette journée est gratuite et ouverte à tous sur inscription : 
www.saoneetloire71.fr/journee-autisme2019



> HUGO HORIOT, PARRAIN D’EXCEPTION 
Écrivain et comédien, Hugo Horiot a été diagnostiqué 
autiste à l’âge de trois ans. Aujourd’hui, alors qu’il a 
surmonté le syndrome d’Asperger, il se bat pour faire 
évoluer le regard sur l’autisme et défend une autre forme 
d’intelligence.
Non verbal dans la petite enfance, il témoigne de son parcours en tant que personne 
autiste. En 2013, il a publié un récit intense, puissant et bouleversant « L’Empereur, 
c’est moi » pour lequel il reçoit le Prix Paroles de patients. Il est le fils de Françoise 
Lefèvre, auteure des livres « Sur tout ne me dessine pas un mouton » et « Le Petit Prince 
Cannibale », qui racontent sa relation avec son fils. Il a commencé à parler en 1988 
et en 2000, il débute une carrière de comédien au Théâtre du jour d’Agen, ce qui est 
une pour lui une véritable renaissance. En mars 2018, il publie l’essai et manifeste  
« Autisme : j’accuse ! ».

> JOSEF SCHOVANEC, GRAND TÉMOIN
Philosophe, écrivain, Josef  Schovanec est aussi un voyageur, 
un chroniqueur et un porte-parole des personnes autistes 
en France. Militant pour la dignité des personnes autistes, il 
donne de nombreuses conférences et des formations autour 
de l’autisme.
Après une scolarité difficile, il obtient une maîtrise à Sciences Po Paris, puis un 
doctorat en philosophie et sciences sociales à l’EHESS. Il parle plus de sept langues 
dont le persan, l’hébreu et l’amharique. Il découvre d’autres cultures et par tage ses 
découver tes pendant, entre autres, sa chronique sur Europe 1, « Voyages en Autistan ».  
Il est l’auteur de quatre ouvrages biographiques et récits de voyages abordant la question 
de l’autisme, dont son autobiographie « Je suis à l’Est ! ». Il réalise aussi des traductions 
et tient des chroniques écrites et orales lors d’émissions de radio. Il joue un rôle récurrent 
dans la série télévisée française Vestiaires, depuis la 4ème saison.
Josef  Schovanec donne de nombreuses conférences et des formations dans le domaine de 
l’autisme. Connu pour sa voix par ticulière, son sens de l’humour, sa politesse, sa franchise 
et sa logique, il témoigne souvent, lors de ces rencontres, sur ce qu’il vit et observe en tant 
que « personne avec autisme ». Il est présenté par cer tains journaux et auteurs comme l’un 
des por te-paroles de l’autisme en France, mais témoigne lui-même qu’il « ne représente 
personne » et a endossé ce rôle malgré lui. Il se positionne en faveur d’une société plus 
inclusive pour les personnes autistes et souligne les bienfaits du voyage. 

sources : fr-wikipedia.org
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> DES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 

10H - 10H40
CONFÉRENCE INTRODUCTIVE : la personne avec autisme, un être 
singulier
Animée par Viviane HUYS, chercheuse associée | Université de Bordeaux-Montaigne|  
PESSAC
Et avec :
• Dr Nicolas GEORGIEFF, professeur de psychiatrie à l’université Lyon 1, auteur de 
l’ouvrage « Qu’est-ce-que l’autisme » paru en 2014 aux éditions Dunod
• Dr Stéphane GRISI, pédopsychiatre au Centre hospitalier Le Vinatier|BRON

16H05 - 16H45

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Avec :
• Josef  SCHOVANEC, grand témoin de la journée. Philosophe, écrivain et aussi 
voyageur, chroniqueur et por te-parole des personnes autistes en France, il donne de 
nombreuses conférences et des formations autour de l’autisme.
• Dr Djéa SARAVANE, spécialiste de la prise en charge de la douleur, directeur du 
Centre de ressources en douleur et soins somatiques en santé mentale et autisme.

Découver te d’un espace sensoriel
Dédicaces d’ouvrages, démonstrations 
et expositions

DES STANDS 
ET DES ANIMATIONS 



> DES TABLES RONDES

11H45 - 12H30 

VIE QUOTIDIENNE : vivre ensemble au quotidien
Quelles formes, quels modes de communication mettre en place au quotidien pour 

interagir avec la personne autiste ? Quelle place pour la personne autiste au sein de la famille 
et de la fratrie ? Comment soutenir les proches aidants dans les différents aspects de la vie 
quotidienne ? Comment détecter et prendre en charge la douleur pour faciliter l’accès aux soins ?  
Avec :
• Marie-Pierre FETIVEAU, or thophoniste|CHARNAY-LÈS-MACON 
• Sylvia DA COSTA, infirmière|Foyer d’accueil médicalisé (FAM)|AZE 
• Véronique FORET, chef  de la structure d’accueil de jeunes autistes (SAJA)|Service 
d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad)|Papillons Blancs|HURIGNY
• Dr Djéa SARAVANE, directeur du Centre de ressources en douleur et soins somatiques en 
santé mentale et autisme|ETAMPES
• Martine CROISIER, parent et animatrice du blog « Le petit roi, enfant autiste » 
• Nathalie BOULNOIS, parent  
• Hugo HORIOT, comédien et écrivain, parrain de la journée

10H45 -11H30

VIE SCOLAIRE : inventer ensemble l’école inclusive
Comment adapter l’école aux spécificités des enfants avec autisme ? Quels freins 

à la scolarisation aujourd’hui ? Quels accompagnements, quels apprentissages proposer 
pour favoriser l’accueil de tous les élèves, de l’école maternelle à l’enseignement supérieur ?  
Quels appor ts des nouvelles technologies en matière de scolarisation ? Quelles sont les 
bonnes pratiques, les conditions d’un dialogue permanent entre équipe éducative et parents ?  
Quelles coopérations possibles entre tous les intervenants pour rendre l’école réellement 
inclusive ?   
Avec :
• Fabrice HYVERNAT, professeur des écoles spécialisées|SAÔNE-ET-LOIRE
• Nicolas GILARES, professeur de géographie|Unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)| 
Collège à SAINT-REMY 
• Félicie PETIT-HERRGOTT, Directrice de l’école associative « Mon école extraordinaire »| 
ANNECY-LE-VIEUX 
• Anne BAZIN, inspectrice chargée de la scolarisation des élèves handicapés|Direction 
académique des services de l’Éducation nationale de Saône-et-Loire
• Pascal BOURGOIN, responsable opérationnel|Délégation académique au numérique éducatif  
(DANE)|DIJON 
• Anthony DEMAGALHAES, parent et président de l’association Le Monde bleu 71|SAINT-
MAURICE-EN-RIVIÈRE
• Lydie LAURENT, fondatrice d’Epsilon à l’école|AMPHION-LES-BAINS 



14H50 -15H35
VIE CULTURELLE ET SPORTIVE : des leviers d’inclusion à 
promouvoir

En quoi la pratique spor tive ou culturelle peut-elle être source de bien-être et d’apaisement pour 
la personne autiste ? Quelles interactions sociales grâce au spor t et aux activités culturelles ? 
Quels accompagnements mettre en œuvre et quelles initiatives encourager pour rendre les 
activités culturelles et spor tives accessibles aux personnes autistes ? 
Avec :
• Cécile BENOIT, directrice d’école de musique, référente « handicap » et musicienne 
intervenante spécialisée|SANCÉ
• Bertrand BEILLOT, metteur en scène et Gisèle FEUILLET, or thophoniste|Association 
TEDAI 84|AVIGNON
• Franck, association l’Atypik|GRENOBLE
• Laurent SAVARD, comédien et écrivain
• Sylvie GARCIA, présidente de l’association Liber té autisme quad 01| BÂGÉ-DOMMARTIN

14H - 14H45
VIE PROFESSIONNELLE : ouvrir le milieu professionnel à la 
différence et à la diversité

Comment accompagner les personnes autistes à développer leurs potentialités et accéder à la 
formation professionnelle et à l’emploi ? Comment reconnaître et valoriser les qualités et les 
compétences des profils atypiques ? Comment prendre en compte les spécificités sensorielles 
des personnes avec autisme dans l’environnement de travail ? Comment favoriser la mixité au 
sein de l’entreprise ? Quelles limites à l’inclusion professionnelle des personnes avec autisme ? 
Quelle place pour la diversité dans le monde du travail ? 
Avec :
• Muriel SIGAUD, gérante du restaurant de l’association L’Atypik et compagnie|GRENOBLE 
• Jean-François DUFRESNE, co-dirigeant du Groupe Andros|Entreprise Novandie|AUNEAU. 
• Sylvain CLERC, psychologue|Centre ressources autismes (CRA) Bourgogne|DIJON 
• Josef  SCHOVANEC, philosophe et écrivain 
• Frédéric CANTORE, chef  de service de l’Établissement et service d’aide par le travail 
(ESAT)|Papillons blancs|SAINT-VALLIER 
• Viviane HUYS, chercheuse associée|Université de Bordeaux-Montaigne|PESSAC 



PROGRAMME DE LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE L’AUTISME

9H - 9H30  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30 - 9H45 OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
   André ACCARY, Président du Dépar tement
   Claude CANNET, 2e Vice-présidente du Dépar tement   
   chargée des affaires sociales, du 5e risque, des seniors,  
   des personnes handicapées et des offres de soins
   Marie-Claude JARROT, Maire de la Ville de Montceau-
   les-Mines
   Hugo HORIOT, comédien et écrivain, parrain de la journée

9H45 - 9H55 FILM 
 
10H - 10H40  CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 
   La personne avec autisme, un être singulier 

10H45 - 11H30 TABLE RONDE VIE SCOLAIRE
 
11H30 - 11H45 Pause - visite des stands  

11H45 - 12H30 TABLE RONDE VIE QUOTIDIENNE 

12H30 - 14H  Déjeuner libre ou sur place 
 
14H - 14H45  TABLE RONDE VIE PROFESSIONNELLE 

14H50 - 15H35 TABLE RONDE VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
 
15H35 - 16H05 VISITE DES STANDS 

16H05 - 16H45 CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
   Avec  Josef  SCHOVANEC, grand témoin

16H45 - 17H  Fin de la journée



Organisée en collaboration avec les familles de Saône-et-Loire.

Plan d’accès
Centre culturel 

L’Embarcadère
Place des Droits 

de l’Homme 
71300 MONTCEAU-

LES-MINES

Journée DÉPARTEMENTALE 
de l’AUTISME

Centre culturel
L’embarcadère

Gare
Montceau-les-mines

Depuis
A6

Mercredi 20 novembre 2019 
9H-17H

INFORMATIONS PRATIQUES
Possibilité de restauration sur place.

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

  

Renseignements et Inscriptions
www.saoneetloire71.fr/journee-autisme2019

journee-autisme2019@saoneetloire71.fr


